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L’inscription se fait sur Gest’hand à l’initiative des responsables des collectifs -11 ans soit 
en masculin soit en féminin 
 
La 1ère phase se fera en poules géographiques, pour la 2ème phase il sera dans la limite du 
possible tenu compte de vos souhaits soit géographique soit de niveau du groupe de vos joueurs 

Il n’y aura pas de reconduction automatique de vos collectifs entre les phases. 

Vous devrez obligatoirement réinscrire vos collectifs sur Gest’hand pour la 2ème phase 

La date limite des engagements pour la 1ère phase est le 7 octobre 2021 
Le début des rencontres sera le 7 novembre 2021 
 
 
Rappel de règlement : 
- Faire jouer uniquement des joueurs ou joueuses licenciés FFHB  

- Respecter les âges autorisés nés(es) en 2011, 2012, 2013 

- mixité possible 
 

 
Sur ce point nous avons constaté des anomalies les années précédentes, en cas de 
problème le club engage sa responsabilité. Ce n’est pas parce que c’est non compétitif 
que l’on ne doit pas respecter les règles de bases (un contrôle sera fait sur les feuilles 
de match).  
Lors de la 1ère constatation du non-respect de ces consignes le club fautif sera averti 
Ensuite il pourra être sanctionné.  

 
- En cas d’indisponibilité de gymnase, faire une inversion ou une demande de 

report sur Gest’hand.  

- Pour les tournois du comité nous vous rappelons qu’il est possible de faire jouer 
des jeunes non licenciés pour leur permettre de découvrir le hand. Les tournois seront 
déclarés dans gesthand par les clubs d’accueil comme un évènement afin de pouvoir 
faire des licences événementielles.(Le tournoi et les licences compteront pour le label école 
de handball) 
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Concernant la feuille de match électronique (FDME) , il n’est pas nécessaire 
de tenir la feuille de marque, vous devez juste noter le score à la fin de la 
rencontre à 10-10 et dans la case « observations »( au verso de la feuille) 
noter le score réel du match. 

Merci de votre attention. 

 

Christian Magnin, 
Responsable commission jeunes -11 ans 

 


